
Fiche d’information

Nous suivre

Automic Request Management Avantages 

Les développeurs d’applications et les 
utilisateurs non-spécialistes peuvent 
facilement demander des modifications des 
chaînes applicatives automatisées

Toutes les définitions restent conformes aux 
normes de l’entreprise

Gouvernance complète du processus de 
changement, avec vérification exhaustive

Réductions des coûts et de la complexité 
grâce à l’élimination des communications 
informelles

Les entreprises modernes doivent modifier leurs environnements 

d’automatisation plus fréquemment qu’autrefois. Cette nécessité 

résulte de difficultés internes, de besoins nouveaux et de facteurs 

externes tels que les demandes clients, les dynamiques de marché 

ou les évolutions réglementaires. Toutefois, la mise en production 

des demandes de modification de traitements automatisés 

constitue un processus complexe, fastidieux et principalement 

manuel :

Les challenges

• Les mises à jour ad hoc des calendriers de production 
peuvent engendrer des erreurs coûteuses et des risques de 
perturbations des services

• Les communications informelles, telles que les appels 
téléphoniques ou les e-mails, sont source de retards, de pertes 
de productivité et de frustration pour toutes les personnes 
concernées

• Les normes d’ordonnancement (telles que la structure des 
noms de traitements) peuvent ne pas être respectées lorsque 
plusieurs personnes ont accès aux systèmes

• La gouvernance limitée et l’absence de vérification exhaustive 
du processus de changement constituent un risque en matière 
de conformité de l’audit

• Une meilleure gestion du changement des traitements et des 
planifications, sur lesquels repose l’activité de l’entreprise, est 
bénéfique aux services informatiques.

La solution Automic
Automic Request Management est un système complet dédié à 

la gestion des demandes pour Automic Workload Automation. Le 

système affiche les demandes dans une interface graphique Web 

facile d’utilisation et les stocke dans une base de données centrale, 

ainsi que leurs documents associés. Les demandes peuvent 

suivre des processus configurables, créés à l’aide de l’outil Web 

de création de processus. Automic Request Management peut 

également s’intégrer aux intranets et extranets.

Comment cela fonctionne
L’interface simple, à base d’actions glisser-déplacer, facilite 

la définition des formulaires de demandes de changements, 

éliminant les échanges manuels et informels relatifs aux tâches. 

La collaboration simple avec les équipes opérations permet 

aux développeurs d’applications de déployer rapidement 

les modifications de calendriers avant leur intégration à 

l’environnement opérationnel. La création de nouvelles tâches 

s’effectue dans un client Web graphique ; les tâches sont validées 

en fonction de normes spécifiques à l’entreprise. Les calendriers 

font également l’objet d’une validation en fonction de critères 

stricts, pour garantir la conformité de tous les traitements 

automatisés.

Simplifiez et accélérez la livraison des services d’automatisation

https://www.linkedin.com/company/automic-software-inc
https://twitter.com/automic_FR
https://www.facebook.com/automicsoftware
http://automic.com/fr


Pour plus d’information ou pour obtenir une démonstration, veuillez consulter notre site : www.automic.com 

Automic, leader de l’Automatisation, acquis par CA Technologies, aide les entreprises à gagner en compétitivité en 
automatisant leur processus du Cloud aux environnements Hybride, en passant par le Big Data et l’Internet des Objets. 
Avec ses bureaux dans le monde entier, Automic est au service de plus de 2 700 clients, dans tous les secteurs tels que 
la Finance, l’Industrie, la Distribution, les Transports et les Télécommunications. Pour plus d’informations, consultez le site 
www.automic.com

Fiche d’information

Soumission de requêtes
Les développeurs d’applications accèdent à Automic Request 

Management via leur intranet. Puisque le système est entièrement 

intégré aux environnements LDAP ou AD, l’affectation des 

paramètres et des autorisations utilisateur est automatique. En 

fonction des autorisations individuelles, les utilisateurs peuvent 

ensuite choisir parmi différentes options pour demander une 

nouvelle tâche ou mettre en œuvre des changements de 

planification.

Après avoir sélectionné le service adéquat, l’utilisateur saisit les 

informations dans le formulaire Web. Le formulaire est aisément 

compréhensible, car il est conçu en fonction des exigences 

métier, de manière à fournir les informations adéquates. L’interface 

aura préalablement effectué un certain nombre de vérifications 

syntaxiques et logiques.

Lors de la validation de la demande, l’utilisateur est informé par des 

e-mails de suivi et une représentation graphique du processus.

Avantages essentiels

• Les développeurs d’applications et les utilisateurs non-
spécialistes peuvent facilement demander des modifications 
des chaînes applicatives automatisées

• Toutes les définitions restent conformes aux normes de 
l’entreprise

• Gouvernance complète du processus de changement, avec 
vérification exhaustive

• Réductions des coûts et de la complexité grâce à l’élimination 
des communications informelles

• Soutien aux initiatives DevOps grâce au déploiement plus 
rapide des modifications au niveau de la production

Traitement des requêtes

• Les requêtes gérées par Automic Request Management 
couvrent les tâches humaines telles que le remplissage 
de formulaires, la vérification des données par l’équipe 
d’exploitation et l’actualisation des traitements et d’autres 
objets dans l’environnement d’automatisation.

• Le processus lui-même est conforme à la norme ISO BPMN2 
relative aux processus métier. La mise en œuvre de cette 
norme permet de satisfaire aux exigences en matière 
d’interaction, de remontée et de délégation.

Système d’autorisations

• Les autorisations dans Automic Request Management 
reposent sur un système matriciel. Il accorde d’une part les 
autorisations de rôles aux utilisateurs ; les rôles peuvent 
être « demander ce type de traitement» ou « valider ce type 
de traitement». D’autre part, chacun de ces rôles peut être 
restreint en fonction des attributs inhérents à la demande. 
Un utilisateur pourrait être autorisé à approuver tous les 
traitements autres que ceux de l’environnement de production 
SAP, par exemple.

• Ce modèle rôle / contenu  permet la mise en œuvre 
d’autorisations s’adaptant parfaitement aux responsabilités 
réelles dans les entreprises.

Traçabilité

• Lors du transfert d’une requête d’un utilisateur à un autre, 
toute modification de la requête est stockée dans un objet 
historique. Les fichiers transférés et les modifications de ces 
fichiers sont consignés de la même manière. Ceci permet 
d’obtenir une traçabilité complète pour chaque requête de 
changement.

http://automic.com/fr
http://automic.com/fr

